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4ème semaine nationale du compostage de proximité
UNE OPÉRATION INITIÉE PAR LE RÉSEAU COMPOST CITOYEN

Le
compostage,
un enjeu
de société
Utilité, facilité, convivialité… tels
pourraient être les maîtres mots du
compostage. Car oui, composter est
facile ! Et surtout, composter est utile !
Mais en plus, composter crée du lien
social et de la convivialité. Composter
répond à des enjeux agronomiques
éducatifs, environnementaux ou encore
économiques. C'est une vraie porte
d'entrée pour réfléchir aux problématiques
de notre société. Composter il faut s'y
mettre… car il y a urgence… d'ici 2025
maximum.
Il est temps de prendre le train en
marche… parce que, tic tac, le compte à
rebours a commencé.
Le compostage… est donc un fait
indéniable de société !
2025 : marquera la fin des biodéchets
dans la poubelle des particuliers ! Nous
avons donc moins de 10 ans pour prendre
le pli.
Alors si on commençait maintenant ?

POINTS PRESSE

Deux points presse seront
organisés lors du Compost'Tour
du samedi 25 mars à :
- Alfortville (94), de 10h30 à
11h15, au 18 rue Jaclard, avec
animation en bas d'immeuble.
50 foyers concernés ;
- Paris (13è), de 11h45
à12h30, au square Héloïseet-Abélard (entrée rue
Duchefdelaville) avec ouverture
du site de compostage,
tamisage, distribution de
compost, apéro-compost... 200
foyers concernés.
Pour des raisons d’organisation,
merci d'indiquer votre présence
auprès de :
Marion Valière Loudiyi
Agence Zébrelle
contact@zebrelle.fr
06 03 22 33 08
En région, les organisateurs
sont en mesure d'organiser
d'autres points presse près de
chez eux.
500 est le chiffre de
l'édition 2016
de Tous au compost !

*

PLUS DE 500* ÉVÉNEMENTS
PARTOUT EN FRANCE

Tous au Compost ! est un événement national organisé par le Réseau Compost Citoyen, en partenariat avec l'Ademe.
Du 25 mars au 9 avril, plus de 500* actions citoyennes autour du compostage seront organisées sur tout le territoire
métropolitain, en bas d’immeubles, dans des jardins, des quartiers, des hameaux…
Ses objectifs sont l'apprentissage et le développement du compostage de proximité, la sensibilisation à la réduction
des déchets alimentaires et le tri à la source, telle que l’impose la loi de Transition énergétique pour la croissance
verte d’ici à 2025.

Que dit la loi ?

Tous au compost ! Tous au compost !
C'est quoi ?
Pourquoi ?

Le compostage n’est pas une « invention »
récente mais sa pratique devient novatrice
quand elle est partagée par un nombre
croissant de citoyens prêts à changer leurs
habitudes pour répondre à l’urgence de la
situation.
Contrairement aux apparences, cette
pratique vieille comme le monde est
reprise (et en passe d’être tendance !) par
des citoyens de toute condition, de toute
région, de tout quartier, de tout âge. Des
anciens, des jeunes, voire très jeunes, déjà
sensibilisés, et qui agissent de manière
dynamique pour nous aider à changer nos
représentations et nos comportements…
Toutes et tous au compost !

Il s’agit d’un événement national mis en
place par des composteurs particuliers,
des associations, des collectivités, pour :
• faire comprendre les enjeux de la société
de demain concernant la réduction des
déchets,
• sensibiliser et encourager le compostage,
• « enseigner » le compostage,
• récupérer du compost,
• instaurer des moments conviviaux entre
voisins, en bas des immeubles ou dans les
jardins partagés… parce que composter
peut être aussi un moment de fête !

La loi de Transition énergétique pour
la croissance verte (LTECV) publiée au
Journal Officiel du 18 août 2015 prévoit,
parmi ses « grands objectifs », de :
« Augmenter la quantité de déchets
faisant l'objet d'une valorisation sous
forme de matière, notamment organique,
en orientant vers ces filières de valorisation,
respectivement, 55% en 2020 et 65%
en 2025 des déchets non dangereux non
inertes, mesurés en masse.
Le service public de gestion des
déchets décline localement ces objectifs
pour réduire les quantités d'ordures
ménagères [...].
À cet effet, il progresse dans le
développement du tri à la source
des déchets organiques, jusqu'à sa
généralisation pour tous les producteurs
de déchets avant 2025, pour que
chaque citoyen ait à sa disposition
une solution lui permettant de ne pas
jeter ses biodéchets dans les ordures
ménagères résiduelles, afin que ceux-ci
ne soient plus éliminés, mais valorisés.
La collectivité territoriale définit des
solutions techniques de compostage de
proximité ou de collecte séparée des
biodéchets [...].»
Article
L541-1
l'environnement

La petite histoire
du Réseau Compost Citoyen
Le
Réseau
Compost
Citoyen est une histoire
d’hommes et de femmes,
vivant un peu partout en
France, ayant établi les mêmes
constats : le compostage domestique, individuel, se développe en
France mais il existe des formes de gestion de proximité des
biodéchets permettant de répondre à d'autres situations. Fin 90/
début 2000, l'un a découvert à l'étranger, grâce à sa profession de
technicien en lien avec les déchets du bâtiment, des expériences
de compostage partagé en habitat regroupé et transposa ces
solutions sur son territoire. Un autre, agriculteur, développa du
compostage de village utilisant du matériel agricole. Un troisième,
jardinier, avait aussi fait ses propres découvertes de gestion
intégrée des déchets verts au jardin…
Ainsi, ces précurseurs ont-ils souhaité se rassembler pour
sensibiliser et développer le compostage de proximité, individuel
et partagé, en créant, en 2008, le Réseau Compost Citoyen. La
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variété de leurs expériences et de leurs cultures en faisant toute
la richesse.
Aujourd’hui, le réseau s’est largement étoffé, comprenant
une centaine de membres sur tout le territoire : collectivités,
associations, entreprises, particuliers, qui gèrent 2200 sites de
compostage partagé et 300 sites de compostage en établissements.
Elle est un interlocuteur privilégié auprès des institutions et
autres parties prenantes concernées par le sujet. L’association
se réunit une fois par an à Paris pour son assemblée générale et
fait un travail de terrain à longueur d’année. Après la réussite de
premières manifestations « régionales », un événement d’ampleur
nationale a vu le jour en 2014, dans le but que chacun puisse
s’enrichir des expériences des uns et des autres par des échanges
de pratiques. Une belle dynamique citoyenne qui progresse chaque
année et ne demande qu’à l’être encore et encore. La prévention
et le tri à la source de nos propres déchets fermentescibles en
vue d’un traitement entièrement naturel et écologique devenant
un enjeu de société.

LA SEMAINE NATIONALE DU
COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ
Programme de l'édition 2017
UNE SEMAINE DE 16 JOURS !
La Semaine nationale du compostage de proximité…
durera cette année 16 jours !
L’édition 2017, la 4ème du nom, sera la plus
importante depuis sa création : elle aura lieu du 25 mars
au 9 avril sur toute la France métropolitaine.

LA FRANCE COMPOSTE...
À LA VILLE COMME À LA CAMPAGNE
Plus de 500* actions auront lieu sur tout le territoire
durant 16 jours. Des petits ou gros événements organisés
par des collectivités, des associations, des entreprises, des
particuliers… un peu partout sur le territoire, en bas des
immeubles comme dans des jardins partagés...
Nous ne pouvons pas donner de chiffres précis à
l’heure actuelle ; les participants-composteurs inscrivent
leurs actions en ligne jusqu’au dernier moment.
Grâce à l’outil de géolocalisation sur le site de « Tous
au compost ! », vous pouvez suivre l’évolution de la carte
en temps réel : https://www.semaineducompostage.fr

Résumé des épisodes précédents... Bilan de l'édition 2016

2011
2013
2014
2015
2016

les premières portes ouvertes du compostage
ont lieu dans une dizaine de sites à Chambéry

L’édition 2016 a comptabilisé 496 manifestations
(soit 3 fois plus que pour les Portes Ouvertes de 2015)
réparties dans 260 communes de 63 départements. Avec
une très forte concentration dans la région Sud-Est, la
reprise sur une vingtaine de sites de région parisienne et le Nord de la France, ainsi que dans
compostages dans différents territoires, la Vienne et la Loire-Atlantique. Une montée en puissance
notamment en Rhône-Alpes
qui s’explique par la prise de conscience du grand public
de la méthode compostage comme levier de réduction
le Réseau Compost Citoyen rend l’événement de nos déchets, mais aussi par le développement de
national sur 49 sites, qui marque donc la l’organisation nationale, la communication générale mise
première édition nationale
en œuvre, le bouche-à-oreille des années précédentes...
• 56% des animations ont eu lieu sur des sites de
compostage partagé : 24% en pied d’immeubles et 32%
l’opération poursuit son développement avec
en composteur de quartier.
1400 visiteurs sur 172 sites de compostages • 5% ont eu lieu en milieu scolaire.
en France sous l’appellation « Journées portes • 37% sur des sites divers : déchetteries, centres sociaux,
ouvertes du compostage de proximité »
villages, à la ferme, dans les jardins partagés, dans des
maisons de particuliers, dans des maisons de retraite,
des lotissements, des magasins…
l'événement prend plus d’ampleur avec
Le nombre de visiteurs pour l’édition 2016 est évalué
environ 500* actions en France pendant 11 entre 4000 et 5000.
jours et cette change de nom pour s’appeler
dorénavant « Tous au compost ! »

2017

forte montée en puissance avec plus de 500* événements attendus sur
l’ensemble du territoire, organisés par des associations, des collectivités,
des entreprises et des particuliers, durant 16 jours.
La belle progession de cette 4ème édition suit tout logiquement la
montée exponentielle du nombre de personnes ayant acquis le réflexe
du compostage et le travail sur le terrain à l’année des associations
pour sensibiliser à l’importance de cette action citoyenne.

Témoignage d’une guide composteur de Chambéry après l’édition 2016
« Cette année, plus d’une quinzaine de personnes sont venues chercher du compost.
C’est davantage que l’année dernière. Parmi cette bonne quinzaine de personnes,
quatre étaient de la copropriété, les autres venaient du quartier. Elles ont eu
l’information par le Dauphiné, les affiches ou le bouche-à-oreille. Sont venues des
personnes de la communauté musulmane, ce qui montre que le compostage intéresse
l’ensemble des français. L’ambiance était très sympathique et certaines personnes
se sont renseignées pour faire un compost dans leur jardin. Ma voisine m’a proposé,
pour l’année prochaine, de placer des affiches au centre socioculturel de Pugnet et
à l’école du Mollard. Je retiens l’idée. Bilan très positif : les gens qui se sont déplacés
ont une bonne image du compostage et étaient ravis d’en récupérer. Il semblerait que
l’idée fasse son chemin. »
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EXEMPLES DE MANIFESTATIONS
Il pourra s’agir d’ateliers d’échanges (6 avril à Laon
(02)…), conférences (6 avril à Chambéry (73)…), visites
de sites (du 3 avril au 7 avril à Coulommiers (77), 1er
et 8 avril à Périgny (17)…), distributions de compost
(31 mars à Louvigny (14), 7 avril à Ouistreham (14)…),
formation (25 mars à Magny-le-Hongre (77), 7 avril à
Villejust (91), avec les scouts de l'Essonne…), initiation
au lombricompostage (1er avril, au Perreux-sur-Marne
(94)…), animation de stands (1er avril à Ligugé (86), 6 avril
à Saint-Flour (15)…), dotation gratuite en composteur (8
avril à Bourg-et-Comin (02)…), installation de nouveaux
sites de compostage partagé (4 avril à l’Université de
Strasbourg (67)…), etc.

NOUVEAUTÉ 2017 : LE COMPOST'Tour
COMPOST'Tour
Il s’agit d’animations à destination des élus et
techniciens des collectivités afin de leur faire
(re)découvrir des sites de compostage en
fonctionnement sur leurs territoires.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE COMPOSTAGES DE PROXIMITÉ : MAIS LE COMPOST, À
QUOI ÇA PEUT BIEN SERVIR ?
PETIT GLOSSAIRE POUR LES DÉBUTANTS
Le compostage, comment ça marche ?

Si la méthode est simple, il faut cependant de la rigueur pour être le roi du compostage.

1 Choisir un composteur (de 15€ à 150€, selon la taille, Pour le lombricomposteur ou vermicomposteur :
le design…) ou prévoir tout simplement un composteur
en palette sur son terrain ou contacter sa collectivité 1 Choisir son lombricomposteur (dès 60€ + le prix des
pour un projet en collectif.
vers (eisenia) ou le fabriquer soit même avec des caisses
en plastique.
2 Déposer vos biodéchets
2 Déposer ses biodéchets
3 Un coup de griffes à chaque dépôt de déchets, une fois
par semaine.
3 Bien surveiller le fonctionnement, l’humidité et adapter
l’apport de matière en fonction de l’appétit des vers.
4 Ajouter l’équivalent d’1/3 de broyat dessus (bois
déchiqueté ou feuilles, branches…) : essentiel pour 4 Quand le bac est plein intervertir avec celui du dessous.
bien équilibrer l’échange carbone/azote pour un bon
5 Récupérer le compost et le jus lorsque nécessaire.
compost… Sinon, c’est à refaire !
Bien diluer car très riche.
5 Retourner le tout 2 à 4 fois par an.
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Surveillance de l’humidité et de l’homogénéité.

7 Récupérer le compost, après quelques mois de
dégradation.

Et oui, en plus de la réduction de 30% de vos déchets
de manière écolocitoyenne, cerise sur le gâteau, vous
gagnez un cadeau permanent : un bon fertilisant on-nepeut-plus naturel que vous pouvez utiliser au pied de vos
fleurs, plantes, potager…
Un cercle vertueux, en quelque sorte, puisque vous
mangerez les légumes dont les restes retourneront à la
terre, qui vous donnera de bons légumes à manger, dont
les restes retourneront à la terre qui redonnera de bons
légumes à manger, dont……….
Elle est pas belle la vie !?

LE COMPOSTAGE EN CHIFFRES
La part des déchets
putrescibles des ménages
39%, avec des
avoisine 39%
similitudes entre secteur
rural et secteur urbain.

ET C’EST TOUT ! Y a pas de quoi baliser non plus ! C’est à la portée de
kg/hab./
Ceci représente 96 kg
n’importe qui… même sans avoir la main verte !
EN RÉSUMÉ
COMPOSTAGE DOMESTIQUE OU INDIVIDUEL
Le lombricomposteur appelé aussi vermicomposteur
vermicomposteur…
pour son intérieur.
Le composteur de jardin
jardin…
… pour son extérieur.

an de déchets putrescibles
potentiellement valorisables

(source Modecom 2007, Ademe, Guide
méthodologique du compostage partagé, novembre
COMPOSTAGE AUTONOME EN ÉTABLISSEMENTS 2012).
Le composteur est situé dans les cantines, maisons de
retraite, restaurants...

COMPOSTAGE PARTAGÉ

Déjà un Français sur deux
pratique le compostage
(50%
50%).
Dans un sondage récent
mené pour l’Ademe,
87% des moins de 15 ans
se disent sensibles à la
réduction des déchets pour
protéger la planète.

En milieu rural ou urbain, le composteur en pied
d’immeubles ou le composteur sur le lieu de travail est
géré par une ou plusieurs personnes en charge de la
bonne utilisation du composteur et la bonne santé
du compost. Il(s) créé(nt) aussi des temps conviviaux
et d’échanges plusieurs fois par an : animations pour
les enfants, distribution de compost, expositions, jeux,
conférences sur le sujet… tout est envisageable et déjà
mis en pratiques par endroits !
Si, si, on peut très bien parler de la pluie et du beau temps
ou manger des gâteaux un verre à la main ou même
festoyer en musique au pied d’une poubelle à biodéchets !
Nous avons des témoins qui pourront vous le prouver !
Et vous pourrez justement en rencontrer en assistant à
ces moments conviviaux qui auront lieu du 25 mars au 9
avril pendant l’événement Tous au compost !
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PETITT QUIZ SURR LESS IDÉESS REÇUES

VRAI

Il faut absolument
un extérieur pour composter
Il existe des lombricomposteurs ou
vermicomposteurs qui fonctionnent très bien
en intérieur. Et les petits vers ne s’échappent
pas pour prendre possession de votre salon !

FAUX

Ce qui en sort est un bon fertilisant… pur et
naturel !

FAUX
On ne peut mettre que des épluchures
et restes de légumes et de fruits

Le compost
dégage une mauvaise odeur
S’il y a une mauvaise odeur, c’est que le

a été mal géré : le mieux est peutFAUX compost
être de demander conseil à son voisin ou à une

association de compostage.
Dans les composteurs d’intérieur, comme
d’extérieur, on peut aussi mettre des coquilles
d’œufs, le marc de café avec les filtres, les sachets
de thé, du papier journal, de la ouate, essuie-tout et
mouchoirs en papier, les déchets de jardins, fleurs fanées,
feuilles mortes, croûtes de fromages, laitages, coquilles de
noix, de noisettes, restes de viandes et de poissons (sauf si
Et pour cause, y a pas le choix et tout le monde
mentions contraires par le gestionnaire du composteur).
le sait : les jeunes comme les anciens. Alors,
Mais pas de viande ni de poisson pour les
autant rendre le compostage agréable. On en
lombricomposteurs ou vermicomposteurs, parce que
les vers ne les digèrent pas… Vous ne voudriez pas qu’ils veut pour preuve les composteurs « fun et tendance » déjà
aient des flatulences qui donneraient une mauvaise odeur présents dans les rayons des magasins… tel un mobilier
dont on est fier et qu’il faut montrer.
à votre intérieur, tout de même ?

FAUX

Le compostage est
une affaire qui devient à la mode
VRAI

INFOS EN LIGNE

POUR ALLERR PLUSS LOIN
VIDÉOS EN LIGNE

Teaser de l'Ademe sur le compostage
https://www.youtube.com/watch?v=O0IU5uaZWgM

Comparatif et conseils dans le choix d’un composteur
https://www.youtube.com/watch?v=kPTS8ZUVG98

Une expérience en immeuble
https://drive.google.com/file/d/0B7jbdJMeUB0jRzFQNXkwcnUwSGc/view

Tous au compost
www.semaineducompostage.fr

Ademe
www.ademe.fr

Réseau Compost Citoyen
http://reseaucompost.org

RELATIONS PRESSE
Vidéo d’animation en dessin avec chiffres
https://www.youtube.com/watch?v=dmEMVFP8hkw

Vidéo d’animation du processus du lombricompostage sur 3 mois
www.enanjoujereduismesdechets.fr/no_cache/jeux-et-videos/?cid=28
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Marion Valière Loudiyi - Agence Zébrelle
contact@zebrelle.fr
06 03 22 33 08

pas jeter sur la voie publique
| Ne
Imprimé sur papier recyclé

C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à traiter
ses biodéchets de manière naturelle. C’est
écologique et économique : c’est un recyclage
naturel qui permet donc à la collectivité d’incinérer 30%
de déchets en moins ; de faire perdurer les installations
de traitement ; de faire circuler moins de camions sur
les routes ; de rapporter du terreau naturel ; de diminuer
le nombre de sacs poubelles ; d’éviter d’aller jeter ses
déchets de jardin à la déchetterie…

Le compost est sale

06 16 72 76 91

Le compost permet de réduire
30% de ses déchets domestiques

